
COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE 
 SIS DE Maron-Sexey aux Forges 

 

1. Cantine, garderie, transport  
 
1-1 - Ecole Maternelle : 
RAS en maternelle 
 
1-2 - Elémentaire Sexey aux Forges : 
Mise en place du logiciel ? Dates ? Modalités?  
TRANSPORT:  
- horaire de départ du bus de Maron les matins ? Il passe devant l'école entre 8h15 et 8h20 et 
arrive parfois avant 8h20 alors que l'école n'ouvre ses portes qu'à 8h20 ... L'an passé le bus 
arrivait à 8h10 (ouverture à 8h05 et entrée en classe à 8h15). Il serait donc logique qu'il parte 
de Maron à 8h20 pour arriver vers 8h25.  
Quels sont les horaires des bus ? 
 

2. TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 
 
2-1 - Ecole maternelle  

En maternelle les TAP, organisées par l’association du Bélier-meulson, se déroulent de 13h15 à 
13h45 avec ouverture des portes par Marie-Claire STINCO à 13h10. Les enfants sont encadrés 
par Véronique (qui est aussi ATSEM) et par Emilie pour des activités variées (lecture de contes, 
cuisine, peinture….). Les tout petits et les petits sont accueillis par Magalie (qui est aussi 
ATSEM dans la classe des petits) dans leur classe, avant d’aller à la sieste. Cette  année, il est 
possible d’accueillir en plus, des moyens pour la sieste. Il y a donc au maximum 16 enfants qui 
font la sieste (2 tout-petits, 11 petits et 4 moyens). 
 
Point de vue des enseignantes, tout se passe bien depuis la rentrée.  
 
2-2 - Ecole élémentaire 

 
2-2-1 - TAM - Bélier-Meulson  
Temps organisé à Maron (salle polyvalente) et proposé aux familles les midis de 13h20 à 14h05.  

Anne-Lise : théâtre 
Laura : cirque 
Nathalie (auto-entrepreneuse) : porcelaine froide (sauf le jeudi) 
Tony/Kevin : ping-pong 
Nicolas (ADPS) : cirque (pendant la semaine de formation de Laura tous les mois) 
Autre animateur (ADPS) : flag (sport collectif) 
 

Remarques de la part de l'école :  
- les élèves les plus jeunes reviennent excités à l'école (demande de mise en place d’un 

temps de relaxation en fin d’activité) 
- penser à effectuer un passage aux toilettes avant de remonter dans le bus  



 
2-2-2 - TAP - MJC Lorraine  
Temps organisé sur Sexey-aux-Forges et proposé aux familles les mercredis de 10h15 à 11 h30.  
 
Activités « imposées » qui « tournent » sur l’année. Lors du dernier cycle, il est envisagé que les 
enfants puissent s’inscrire à l’activité de leur choix sur la base d’une adhésion volontaire. 
 
Remarques de la part de l'école:  

- Les élèves reviennent parfois à l'école le jeudi et « repartent » sur des conflits datant de 
la veille pendant le temps de TAP. 

- Finalement les élèves ne « partent» pas comme cela avait été évoqué... Et le problème des 
salles se pose quand même. 

  
Remarques des parents : 

- Les trombinoscopes des intervenants ont été appréciés 
- Activités gratuites et diversifiées, c’est positif. 
 

D'une manière générale, remarques de l’école concernant la mise en place des nouveaux rythmes:  
- les journées sont toujours aussi longues et on rajoute une matinée supplémentaire -> les 

enfants sont fatigués en fin de semaine  
- 2h de classe, c'est (trop) court le mercredi matin  
- 3h30 le matin, c'est bien, ça permet de faire tout ce qui est prévu sans « stresser" les 

enfants  
- 2h l'après-midi sans récréation, c'est un temps appréciable 

 

3. Présentation des équipes pédagogiques et des différentes classes 
 

3-1 - Ecole maternelle  
 
3-1-1 - Equipe pédagogique:  
 
3 enseignantes : Mireille Besozzi, Sandrine Wenger, remplacées par Anaïs Royer qui est 
présente les lundis dans la classe des tout-petits/petits/moyens, et le mardi dans la classe des 
moyens/grands. 
Julie Blin est présente dans la classe des moyens / grands pour s’occuper d’un élève en 
particulier. 
2 ATSEM : Magalie Koenig est présente dans la classe des tout petits/ petits /moyens et 
surveille la sieste.  
Véronique Louis est présente dans la classe des moyens / grands. 
 
3-1-2 - Organisation:  
Il n’y a plus de moment de repos pour les moyens depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. 
Tous les moyens vont dans la classe de Mme Wenger pour de la lecture jusqu’à 15h. Mme 

Wenger accueille alors les enfants qui se réveillent dans sa classe et les moyens et les grands 
sortent en récréation. 
 



A partir de la semaine prochaine, il y aura permutation entre les groupes de moyens. 
Cela se fera les jeudis et vendredis. Cela permettra d’apaiser les comportements et les 
frictions entre certains élèves. Les moyens de la classe de Mme Wenger se sentiront « plus 
grands » en changeant de classe et ils auront encore l’occasion de retrouver les copains. 
 
3-1-3 - Effectifs et répartition à l’école maternelle : 
Il y a 52 élèves répartis en deux classes. 
Une classe de 25 tout-petits/petits/moyens (2 tout-petits, 11 petits et 12 moyens) 
Une classe de 27 moyens/grands (10 moyens et 17 grands) 
 
3-1-4 - Prévisions pour la rentrée 2015 : 
Enfants nés en 2013 et avant septembre, qui auront 2 ans révolus le jour de la rentrée (les 2 
ans, toute petite section) et déclarés en mairie : 6 à Sexey-aux-Forges et 4 à Maron. 
Enfants nés en 2012 (les 3 ans, petite section) et déclarés en mairie : 10 à Maron et 7 à Sexey-
aux-Forges. 

Toute petite Section : 5   
Petite section : 15   
Moyenne section : 11 
Grande section : 22 

Effectifs prévus 53 élèves. 
 

3-2 - Ecole élémentaire 
 
3-2-1 - Equipe pédagogique:  

• Mme CUNY Agnès : maîtresse de La classe de GS-CP (aidée par Corinne KOENIG présente 
en classe les mardis et jeudis matin de 13h30 à 10h30 et les mercredis matins de 8h15 à 10h15)  

• Mme WIETRICH Catherine : maîtresse de la classe de CE 1 
• Mme LERVAT Karine : maîtresse de la classe de CE 2 - CM 1 les lundis et mardis  
• Mme ARON Gwenaëlle : maîtresse de la classe de CE 2 - CM 1 les jeudis et vendredis et 

maîtresse de la classe de CM 1 - CM 2 les mardis  
• Mme BISSLER Audrey : maîtresse de la classe de CM 1 – CM 2 et directrice de l’école de 

Sexey-aux-Forges 
• Mme ALISON Aurélie : Etudiante EAP (Emploi d'Avenir Professeur) 12 h en moyenne par 

semaine (les lundis et vendredis jusque Noël) qui observe et intervient ponctuellement dans les 
différentes classes de l'école + présence aux réunions  

• Mme MULLER Jocelyne : AVS 20 h par semaine dans les classes de CE 1 et de CM 1 - CM 2  
• Mme DIMINI Séverine : AVS 20 h par semaine dans la classe de GS-CP  
• Mme BAYER Véronique : maitresse d'adaptation du RASED (Réseau d'Aide) qui intervient 

auprès de certains élèves en difficulté en les faisant effectuer un travail spécifique en petit 
groupe en dehors de la classe  
  

3-2-2- Effectifs et répartition:  
GS: 7 élèves    CP : 15 élèves    CE 1 : 21 élèves  
CE 2 : 14 élèves   CM 1 : 13 élèves    CM 2 : 13 élèves  
TOTAL: 83 élèves  

  



 
Classe de GS – CP : 7 GS + 15 CP = 22 élèves  
Classe de CE 1 : 21 élèves  
Classe de CE 2 - CM 1 : 14 CE 2 + 4 CM 1 = 18 élèves  
Classe de CM 1 - CM 2 : 9 CM 1 + 13 CM 2 = 22 élèves  
  
 3-2-3 - Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2015 :  

CP: 7 + 17 = 24 élèves  
CE 1 : 15 élèves  
CE 2 : 21 élèves  
CM 1 : 14 élèves  
CM 2: 13 élèves  
TOTAL: 87 élèves 

 

4. Fonctionnement des écoles 
 

4-1 - Ecole maternelle  

 
4-1-1 - Règlement intérieur 
 
Ecole  maternelle, dans le point 3 « horaires et aménagement du temps scolaire », il faut 
indiquer lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h45 – 11h45 et 13h45- 16h05, mercredi 8h30-11h10. 
L’accueil se faisant 10 minutes avant l’horaire. 
La durée hebdomadaire est de  24 heures, il n’y a pas classe le mercredi après-midi ni le samedi. 
…les élèves de moyenne et de grande section peuvent participer aux Activités Pédagogiques 
Complémentaires qui se dérouleront les lundis, mardis et vendredis de 16h05 à 16h50. 
 
Règlement accepté a l'unanimité par le Conseil d'Ecole. 
 
 
4-1-2 - APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : 
Elles se déroulent les lundis, mardis et vendredis de 16h05 à 16h50, malheureusement en dehors 
du transport scolaire ce qui oblige les parents de Sexey à venir chercher leurs enfants. 
Il y a quatre groupes : 2 groupes de moyens de 10 et 12 élèves et deux groupes de grands de 9 
et de 10. 
Les dates récapitulatives sont données via le cahier de liaison  à chaque période. 
Une décharge horaire est prévue pour les directeurs d’école c’est pour cela que la première 
période a été consacrée aux jeux de cour les lundis et mardis. La deuxième période est 
consacrée aux jeux mathématiques les mardis et vendredis, et à de l’aide ponctuelle pour des 
élèves de grande section. La troisième période sera consacrée aux jeux de construction, la 
quatrième période à la musique et la cinquième période à la préparation de la fête de l’école.  
 
4-1-3 - Bilan de la coopérative de l’année scolaire 2013/2014 : 
La cotisation demandée est de 15 euros par élèves.  
Nous avons un exercice en déficit cette année de 905,38 euros. En début d’année nous avions 
6265,48 euros et nous terminons l’année avec 5360,10 euros en caisse. 



 
 Les activités pédagogiques proposées aux élèves  
Spectacle audiovisuel, Perrine et le potier � 240 € 
Spectacle des 3 Chardons  �370 € 
Intervention de Catherine Lusy (potière) � 120 € 
2 sorties à la médiathèque de Chaligny � 179 € 
1 sortie à la caserne des pompiers de Neuves Maison � 93,50 € 
Sortie à La Chapelle Aux Bois à « la ferme aventure » � 318 € d’entrées et 467,50 € de 
transport � 785,50 € 

Ce qui fait un total de 1788 € soit déjà plus de 32,50 € par élève. 
 
Nous nous posons la question suivante à savoir : faut il demander une participation financière 
aux parents lors des sorties ? Qu’en pensent les parents ?  
 
Pour l'instant les comptes permettent de réaliser des sorties et d'accueillir des spectacles sans 
demander de participation financière.  
 
Bilan de la fête de l’école :  
 

Fête de l’école 

DEPENSE RECETTE 

Ballons  à gonfler 29,00 €   

Bonbons  43,04 €   

Repas (Comité des fêtes) 255,68 €   

Repas viande 147,98 €   

Bière 90,00 €   

Lots pour les jeux 165,36 €   

Crépon costumes 47,61 €   

Costumes (parapluies) 40,67 €   

819,00 € 1918,00€ 

+ 1099 € 
 
Photos de classe 

DEPENSE RECETTE 

710,00 € 928,00 € 

+ 218,00 € 
 
Goûter de Noël 

DEPENSE RECETTE 

Ingrédients chocolat chaud, crêpes 29,48 €  

Vin pour vin chaud 45,00 €  

164,48 € 183,00 € 

+ 19,00 €  

 
 

 



4-2 - Ecole élémentaire 

 
4-2-1 -Règlement intérieur 
Lecture des modifications et vote  
L'équipe pédagogique demande à l'ensemble des parents de lire attentivement les mots transmis 
par le biais du cahier de liaison  et de vérifier qu'il se trouve constamment dans le cartable de 
l'enfant.   
 
Règlement accepté à l'unanimité par le Conseil d'Ecole. 
  
4-2-2 - APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)  
36h annuelles (pour les enseignantes, hors temps partiels, décharge de direction...)  
Deux temps distincts pour les élèves:  

- les mardis et jeudis de 13h30 à 14h15 : Aide Personnalisée proposée à quelques élèves 
uniquement  

Groupes très restreints d'élèves pour une aide spécifique sur des compétences particulières 
ciblées par les enseignantes. 
ATTENTION : pas de transport...  

- les mercredis de 10h15 à 11 h30 : Projets spécifiques en lien avec la vie de classe 
proposés à tous les élèves en «coordination » avec les TAP proposés par la MJC Lorraine. 

Groupes correspondant en moyenne à un tiers de classe (lorsque les groupes de TAP le 
permettent) qui « tournent» sur trois périodes distinctes dans l'année pour effectuer la même 
activité. 
Classe 1 : Travail sur ordinateur : traitement de texte ou jeux éducatifs  
Classe 2 : Réalisation d'exposés  
Classe 3 : Réalisation d’exposés sur les animaux à destination de leurs correspondants. 
Classe 4 : Jeux de plateau à visée éducative (orthographe, grammaire, numération, conjugaison, 
problèmes...) pour les CM 1. Pour les CM 2 : idem ou travail sur l'APER (sécurité routière) si les 
ordinateurs sont disponibles et fonctionnels. 
 

4-2-3 - Utilisation des crédits mairie et bilan des coopératives  
- Crédits mairie :  
Aucune demande de gros investissement (hormis deux poubelles pour mettre dans la cour de 

récréation). 
Projet de réaménagement de la cour en lien avec l'OCCE (mais le délégué départemental est 
parti en fin d'année et n'avait pas été remplacé jusqu'à présent...) : tracés au sol, bancs, tables, 
arbres ...  
 
Fournitures scolaires :  achat des fournitures et des fichiers de maths pour l'année scolaire 
2014-2015  

achat du camion C'est pas Sorcier (176 épisodes en 44 DVD pour 98 €)  
abonnements pour chacune des classes de l'école  
achat des ramettes de papier pour l'année scolaire 2014-2015 (avant 

fin novembre)  
 -> les tarifs de l'EPCI ne sont plus valables? Si, jusque 2015 

achat programmé de matériel de manipulation en maths et en sciences  
 



- Bilan coopérative scolaire :  
Budget à l'équilibre (cf. compte-rendu financier statutaire joint)  
Comptes vérifiés le jeudi 16 octobre par Mme DUMOND.  
Situation en banque au 1er septembre 2014: 3279,10 €  
Total des dépenses : 11 451,21 € (dont 3 922 € qui correspondent au paiement de la classe de 
découverte de mai 2012)  
Total des recettes: 7999,87 €  

« Déficit » de 3 451,34€ pour l'année scolaire (excédent de 470,66 € si l'on exclut la classe 
découverte de 2012) 
 
 

5. Activités, animations, sorties, projets d’école 
 
5-1 - Ecole maternelle 
 

Spectacle : 
Jeudi 9 octobre, nous avons accueilli Marc Binard pour un spectacle audiovisuel intitulé « Il 
était une fois la forêt ». 
 
Sorties réalisées et à venir : 

- Sortie d’automne pour la classe des Moyens / grands 
- Sorties à la bibliothèque de Maron : les mardis 7 octobre, 6 janvier, 31 mars et 2 juin. Nous 
sommes accueillis par une animatrice de la Filoche  à chaque séance un thème est abordé (le 
circuit du livre, les contes, les visages et les livres objets de papier). D’autres sorties seront 
réalisées pour emprunter et rendre les livres de la bibliothèque. 
- Sorties forêt avec l’ONF sur Maron la date n’est pas encore définie. 
 
Photos de classe : 
Mercredi 3 décembre  
 
Venue de St Nicolas : 
Vendredi 5 décembre, avec distribution des friandises 
 
Goûter de Noël avec exposition : 

Vendredi 12 décembre à 18h avec une exposition des objets et dessins réalisés par les élèves. 
Les objets ne seront pas mis en vente, ils seront distribués aux enfants pour les vacances de 
Noël. 
 
Projet d’école : 
Cette année encore, le projet d’école reste inchangé. Nous avons réalisé un avenant au projet 
d’école initial. L’année prochaine avec la mise en place des nouveaux programmes il y aura un 
nouveau projet. 
Les  trois axes du projet seront travaillés cette année en parallèle avec notre thème de l’année : 
« La forêt ». 
Axe 1 : maîtrise de la langue avec pour objectif de faire acquérir aux élèves et réutiliser le 
vocabulaire du thème choisi. 



Les actions qui seront menées : 
- travail en lecture sur les imagiers, les albums pour découvrir le vocabulaire 
- mise en place d’un référentiel (photos, mot, dessins) 
- rappels d’évènements pour utiliser le vocabulaire 
 
Axe 2 : découverte du monde avec pour objectif d’observer, classer les êtres vivants de la forêt 
et sensibiliser les enfants aux problèmes de l’environnement. 
Les actions menées : 
- conférence audiovisuelle 
- sortie en forêt 
- plantations 
- prendre soin des arbres de la cour 
- réaliser des affiches 
 
Axe 3 : ouverture  culturelle et artistique avec pour objectif d’apprendre interpréter des 

chants, des comptines. Réaliser des compositions en volume ou à plat. Apprendre des danses. 
Actions menées : 
-  écoute de son, de bruits de la forêt 
- apprentissage de chants 
-découvrir, utiliser des appeaux 
- exposition des productions (fête de Noël, carnaval) 
- décors  du spectacle de la fête de l’école 
- programmes de la fête 
- herbiers 
 
5-2 - Ecole élémentaire 
 
Piscine  
11 séances par groupe à la piscine communautaire de Neuves-Maisons.  
Cycle 2 : 3ème trimestre (du 23 mars au 26 juin) les jeudis après-midis de 15h00 à 15h45 (départ 
de l'école vers 14h30 et retour vers 16h15).  
Cycle 3 : 1er trimestre (du 8 septembre au 5 décembre) les jeudis après-midi de 15h00 à 15h45 
(départ de l'école vers 14h30 et retour vers 16h15).   
 
Nécessité d'au moins un parent agréé à chaque séance du jeudi après-midi au 3ème trimestre 
pour encadrer les élèves de GS. Nous avons 4 parents qui se rendent disponibles lorsqu'ils le 
peuvent. Trois étaient déjà agréés l'an passé : Mme TOUSSAINT, Mme CURE et M. SIMON et 
un a effectué le stage de formation en octobre: M. SPENLE. Merci d'avance à eux pour leur 
investissement!  
 
Activités, animations, sorties, projets... ayant eu lieu  

- Vendredi 10 octobre après-midi (CE 2-CM 1 et CM1 et CM 2) : Intervention de la présidente 
de l'association PAON (Pour l'Aide aux Orphelins du Népal) afin de remercier les élèves pour la 
vente des calendriers l'an passé au profit de l'association (1€ reversé par calendrier vendu, soit 
un don de 180 € qui aura servi à financer l'achat de 10 uniformes et des livres et affaires 
scolaires pour les orphelins pour leur rentrée en avril dernier. Elle en a profité pour leur parler 



de son récent séjour (1 mois cet été) en leur montrant des photos et en répondant aux 
nombreuses questions des élèves. L'accent a par ailleurs été mis sur les thèmes de l'eau et de 
l'électricité et des activités en lien avec le programme de sciences ont été mises en place 
(travail sur la production d'électricité grâce aux barrages hydroélectriques : 100% de la 
production d'électricité au Népal). 
- Mardi 14 octobre après-midi (GS-CP et CE 1) : Intervention de la présidente de l'association 
PAON afin de remercier les élèves pour la vente des calendriers l'an passé au profit de 
l'association. Elle leur a donné des nouvelles des orphelins, leur a raconté son récent séjour, leur 
a expliqué une journée-type à l'orphelinat et a répondu aux très nombreuses questions des 
élèves sur le mode de vie au Népal.  
 
Activités, animations, sorties, projets… en prévision 

- Mise en place d'une classe virtuelle pour les CM 1-CM 2 : messagerie interne « 
surveillée », blog, cahier de texte... (Beneyluschool)  

- Vente des photos de classe (5 € par photo) 
- Correspondance de la classe de CE 2- CM 1 avec une classe de CE 2 de Chavigny 
- Projet de Permis Piéton pour la classe de CE 2 – CM 1 
- Vendredi 14 novembre matin (GS-CP et CE 1) : Conférence de M. Binard «  Il était une 

fois... la forêt » qui va permettre de travailler sur le thème de la forêt (coût coopérative: 
172 € - animation: 4 € / enfant)  

- Vendredi 14 novembre matin (CE 2-CM 1 et CM1-CM 2) : Conférence de M. Binard «  Les 

sources d'énergies d’hier et de demain » qui sera suivie d’une exploitation pédagogique en 
lien avec le programme de sciences et de développement durable (coût coopérative: 160 € 
- animation: 4 € / enfant)   

- Vendredi 5 décembre après-midi (CM 2) : intervention de M. Potts, maire de Sexey-aux-
Forges auprès des élèves pour leur expliquer le fonctionnement d’une commune et le rôle 
d’un maire. 

- Vendredis 16,23 et 30 janvier (GS-CP) : Ateliers autour de jeux coopératifs proposés par 
la Ludothèque à la Filoche  

- Jeudi 5 mars matin (les 4 classes) : Spectacle au Centre Culturel André Malraux (CCAM) 
« Attention pirature fraîche » qui avait été annulé l'année dernière (coût: 100 € de bus + 
3 € par élève soit 349 € - coopérative scolaire)  

- Printemps (CE 2 - CM 1) : Sortie à Darney (avec les correspondants)  
- Mai-Juin (CE 2 - CM 1) : Ateliers autour de jeux coopératifs proposés par la médiathèque 

La Filoche  

- Lundi 15 Juin (CE 2 - CM 1) : Journée rencontre avec les correspondants : pique-nique et 
jeux  

- Deux projets de" classe d'eau" ont été proposé auprès de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse 
afin d'obtenir des subventions pour travailler sur le thème de l'eau  

- Projet de réaménagement de la cour de l'école : avec aide de l'OCCE (Office Central de la 
Coopération à l'Ecole), des conseillers pédagogiques de l'éducation nationale et de la 

mairie : jeux peints au sol (marelles, terrain rectangulaire ... ), réflexion autour de jeux 
coopératifs pouvant être mis en place ...  

 
Réflexion de créer un lien autour de cette thématique avec les TAM du midi (Bélier-Meulson) 
et les TAP du mercredi (MJC Lorraine). 



 
Fêtes, expositions  
- Noël : pas d'action particulière (marché de Noël de la maternelle)  
- Carnaval (17 février, pendant les vacances)/ Chandeleur (2 février?) / Printemps (20 

mars) : certainement quelque chose mais on ne sait pas encore quoi exactement  
- Vente de chocolats à Pâques : renouvellement de l'opération ? Oui à la demande des 

familles  
- Fête de l'école : le vendredi 26 juin ? A confirmer 

 

6. Hygiène et sécurité 
 

6-1 - Ecole maternelle 

Exercice incendie  réalisé : 2 minutes pour que tous les élèves se rendent au point de 
rassemblement. Les élèves de l’année dernière ont bien su pourquoi la sirène sonnait et ce qu’il 
fallait faire. 
 
6-2 - Ecole élémentaire 

Premier exercice d'évacuation effectué le jeudi 16 octobre à 11h35.  
Tout le monde était sorti, rangé et compté en moins d'1 min 30.  
Les maîtresses avaient toutes leur cahier d'appel.  
Particularité : les CM 2 étaient seuls en classe au moment de l'alerte (volontaire pour tester 
leur capacité d'autonomie). 
D'autres exercices auront lieu dans l'année. 
 

7. Questions diverses  
 

Programmer une réflexion collective autour des TAP et des rythmes :  
- questionnaire d'évaluation proposé aux familles ?  
- envisager une nouvelle organisation pour l'an prochain en tenant compte des réussites et 

difficultés observées cette année ?  
- réunion du groupe de travail ?   
  
  
8. Dates et horaires des prochains conseils d'école  

 
Conseil d'école n°2 : Mardi 3 Mars 
 

Conseil d'école n°3 : Lundi 8 juin 
 
 

Maron le 6 novembre 2014 
 
Directrice de l'école maternelle de Maron   La secrétaire de séance 
Présidente du Conseil d'Ecole     Aline Bernard 
Sandrine Wenger 
 

 



 
 
 


